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Guide de démarrage rapide 

2

Contenu de la boîte  

Unité principale Télécommande / 
piles AAA × 2

Supports muraux Cordon d'alimentation × 2
Manuel de l’utilisateur/papier à 

dessin / Guide de démarrage rapide 
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Identifying the Parts

Unité principale

1  Capteur de télécommande
 Permet de recevoir le signal de la télécommande.     
2 
 
3 Vis

 au dos de l’appareil.  
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Bouton (MARCHE/ARRÊT)

 
Permet de commuter l’appareil entre le mode ON 
(Marche) et le mode Standby (Veille).     

5 Boutons +/- (Vol+/Vol-)

 Permettent d’augmenter/diminuer le volume. 
6  (SOURCE) Bouton

 Permet de sélectionner la fonction de lecture.  
7  Prise AC~

 
Permet le branchement à l’alimentation électrique.

  
8

 
Prise LINE IN

 
 

Permet la connexion à un périphérique audio externe.
  9

 
Prise USB

 
 

Permet d’insérer un périphérique USB pour écouter 
de la musique.     

10  Prise HDMI ARC
 Permet de se connecter à un téléviseur via un câble HDMI.
11  Prise COAXIAL 
 Permet de se connecter à une sortie audio coaxiale sur le téléviseur.  
12  Prise OPTICAL 
 

Permet de se connecter à une sortie audio optique 
sur le téléviseur.  

1 Prise AC~ 
 Permet le branchement à l’alimentation électrique.  
2 Bouton PAIR
 Appuyez pour activer la fonction d’appariement 

entre l’unité principale et le caisson de basses.
   

3 Voyant PAIR
 S’allume et reste allumé lorsque l’appariement 

réussit.

Supports(x2) / Chevilles murals(x2) / vis(x2) / 
et écrous du support(x2)

Manuel de l’utilisateur /Guide de con�guration 
rapide/Guide de �xation murale

Cordon d'alimentation
× 2

FR

1 Télécommande
Permet de commuter l’appareil entre le mode 
ON (Marche) et le mode STANDBY (Veille).

Permet de couper ou de réactiver le son.

Permet de sélectionner la fonction de lecture.

Permet de sélectionner le mode Bluetooth.

 Permet d’augmenter/diminuer le volume.

Permet de passer à la piste précédente/
suivante en mode Bluetooth/USB.

Lecture/pause/reprise de la lecture en 
mode Bluetooth/USB.
Appuyez et maintenez enfoncé pour 
activer la fonction d’appariement en 
mode Bluetooth ou pour déconnecter le 
périphérique Bluetooth apparié existant. 

Permet d’activer/de désactiver le son ambiophonique.

 Permet de régler la luminosité de l’écran. 

Permet de régler le niveau des basses.

  

Remplacer la pile de la télécommande  

1 Appuyez et faites glisser le couvercle 
arrière pour ouvrir le compartiment des 
piles de la télécommande. 

2 Insérez deux piles AAA (fournies). Veiller à 
faire correspondre les extrémités (+) and 
(–) des piles avec les extrémités (+) et (–) 
indiquées dans le compartiment à piles.
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Fermez le couvercle du compartiment à 
piles.     

- Ne pas mélanger des piles usagées et neuves;
- Ne pas mélanger des piles alcalines, standard 

(carbone-zinc) ou rechargeables (Ni-Cd, Ni-MH, 
etc.)

    
   

Appuyez sur “BASS” Puis appuyez sur le bouton 
VOL +/- pour augmenter ou diminuer les graves.
Appuyez sur «TREBLE» Puis appuyez sur le bouton 
VOL +/- pour augmenter ou diminuer les aigus



Connexions3

5 Support mural
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◎ Appariement au caisson de basses

HDMI ARC OPTICALCOAXIALAUDIO OUT Headphone

AB

● 

1
3PAIR

3s

2

Fonctionnement de base
◎ Veille/Marche

 Appuyez sur le bouton        

 Appuyez à nouveau sur le bouton
l’appareil en mode VEILLE.

 
voulez éteindre complètement l’appareil.
Réveil automatique 

 Si un téléviseur ou un appareil externe est connecté 
(ENTRÉE DE LIGNE / OPTIQUE / HDMI ARC), l’appareil 
s’allume automatiquement lorsque le téléviseur ou 
l’appareil externe est allumé.

 

 

Après environ 15 minutes, l’appareil passe 
automatiquement en mode Veille si le téléviseur ou 
l’appareil externe est déconnecté ou éteint.

◎ Sélection de mode
Appuyez plusieurs fois sur le bouton
ou sur les boutons SOURCE et BT  de la télécommande pour 
sélectionner le mode LINE IN (Entrée de ligne), OPTICAL  

(Optique), COAXIAL, HDMI ARC, USB et BT (Bluetooth). Le 
mode sélectionné apparaîtra à l’écran.

◎ Réglage du niveau des basses
Appuyez sur les boutons BASS +/- de la télécommande 
pour régler le niveau des basses (basse +5 à basse -5).

◎ Activation/désactivation du son ambiophonique
Appuyez sur le bouton SURR de la télécommande pour 
activer le son ambiophonique. Appuyez à nouveau sur ce 
bouton pour désactiver le son ambiophonique.

◎ Réglage du volume 
Appuyez sur les boutons VOL+ / VOL- de l’appareil ou de 
la télécommande pour régler le volume.
Si vous souhaitez couper le son, appuyez sur le bouton MUTE 
de la télécommande. Appuyez à nouveau sur le bouton 
MUTE ou appuyez sur les boutons VOL+ / VOL- de l’appareil 
ou de la télécommande pour reprendre une écoute normale.

 

◎ Réglage de la luminosité
Appuyez sur les boutons DIMMER +/- de la télécommande 
pour sélectionner le niveau de luminosité.

◎
Lors de la lecture, appuyez sur le bouton EQ de la   
télécommande pour sélectionner les égaliseurs préréglés 
souhaités : MOVIE (Film), MUSIC (Musique), NEWS (Actualités).
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≤8 mm/
0,31"

4mm/
0,16"

≥35 mm/1,4"
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3

900 mm

Le caisson de basses et la barre de son seront appariés automatiquement lorsque les deux sont allumés.

basses.

Lorsque vous connectez l’unité principale à la prise secteur 
pour la première fois, elle est en mode veille.

Fonction d’arrêt automatique

de l’appareil ou de la 
télécommande pour allumer l’appareil.

pour remettre 

(SOURCE) de l’appareil

Si un téléviseur ou un appareil externe est connecté 
(ENTRÉE DE LIGNE / OPTIQUE / COAXIAL / HDMI 
ARC), l’appareil s’allume automatiquement lorsque 
le téléviseur ou l’appareil externe est allumé.

(basse +8 à basse -8).

SOURCE

1

◎ Ajuster le niveau des graves / aigus
Appuyez sur TREBLE puis sur la touche VOL +/- pour augmenter ou 
diminuer les aigus. (aigus + 5 / aigus -5)
Appuyez sur BASS puis sur le bouton VOL +/- pour augmenter ou 
diminuer les graves. (basse + 5 / basse -5)
Après environ 5 secondes, l'appareil sort du réglage des graves / aigus. 
L'écran a�chera le mode actuellement sélectionné. Vous pouvez 
maintenant appuyer sur les boutons VOL +/- pour régler le volume.


